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Bazas

Gironde : le premier tour de France des Bikers fait étape à
Bazas, chez Krugg Design
Lundi 10 août 2020, à l'occasion de son Tour de France, la Fédération de Bikers de France s'est arrêté à Bazas
(Gironde), chez Sébastien Laborde, le patron de Krugg Design.

Christophe Beriol, président de la Fédération des Bikers de France, avec Sébastien Laborde, le patron de Krugg Design, à Bazas, lors du Tour de France des Bikers. (©Le
Républicain)
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Par Gaël Arcuset
Publié le 11 Août 20 à 20�26 

Ils ont fait du bruit. A l’occasion d’un tour de France, les membres de la Fédération des Bikers de France

ont fait escale à Bazas (Gironde), lundi 10 août 2020.

Nancy Gare

à partir de 98 €

À lire aussi
Bazas : Sébastien Laborde, alias Krugg, bichonne les motos

Là, ils se sont arrêtés chez Sébastien Laborde, dans son atelier de la zone industrielle. Le patron de Krugg

Design est forcément heureux d’accueillir ses amis bikers :

Un tour de France des bikers en 7 étapes

7 étapes -entre 350 et 500 km chacune- en 7 jours. Voilà dans quoi se sont lancé les bikers. Le tout sans

prendre l’autoroute…

« L’objectif, raconte le président de la Fédération, Christophe Beriol, c’est de traverser les petits villages.

On a lancé le label « village biker de France » pour promouvoir les communes qui nous accueillent. C’est
sympa et ça permet de mettre en avant les bistrots, restos, etc. qui nous ouvrent leurs portes. »

 Le Républicain Sud-Gironde

Ils s’arrêtent dans une ville tous les soirs. Alors, je leur ai proposé une petite réception à mon
atelier. C’est sympa.
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